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COMITE INTERNATIONAL

CONCOURS SUR L ART D IMPROVISER DES MOYENS DE SECOURS

POUR LES BLESSES

Nous avions espere pouvoir annoncer, dans cette livraison du
Bulletin, le resultat du travail du jury, pour faire suite aux pre-
mieres informations contenues dans le numero d'avril (p. 55),
mais nous ne sommes pas encore en mesure de le publier, des
circonstances de force majeure ayant retarde l'examen des m6-
moires presentes, qui ont du circuler entre Geneve, Bale, Berlin
et Paris.

II se pourrait toutefois que le rapport du jury fill pretavant que
l'impression du present Bulletin soil terminee, et alors nous en
ferions l'objet d'un appendice final.

Dans le cas conlraire, nous nous verrons contraints de retarder
jusqu'au mois d'octobre l'insertion du rapport ou de ses conclu-
sions dans ce recueil, maisnous en informeroiis le plus tot possible
les Gomites centraux des divers pays, aupres desquels les concur-
rents pourront se renseigner. Nous annoncerons aussi le resultat
du concours dans le Journal de Gencrc. Enfin, nous nous ferons un
plaisir de le communiquer, par correspondance, aux interesses
qui nous en adresseront la demande.

OUVRAGES REQUS ET PUBLICATIONS NOUVELLES

AUTEJCHE

Vierter General-Bericht des osterreichischen Gesellschaft vom rothen
Kreuze. — Wien, 1883, in-8» 105 p.
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DANEMARK

Foreningen : « Der rode Kors. » (Syvende Aarsberetning). — Kjobenhavn,
1883, in-12°, 29 p.

ESPAGNE

La Caridad en la guerra. Boletin official de la Asamblea espagnola de la
Cruz roja (mensuel). N°M57 a 159; 1883. — Madrid, in-4°.

TRANCE

Societe francaise de secours aux blesses :
a) Bulletin n° 41. Reorganisation du Comite des dames. Allocution de

M. le due de Nemours. — Paris, 1883, in-o°, 18 p.
b) Bulletin n° 42. Compte rendu des operations de la Societe en 1882 —

Paris 1883, in-8°, 22 p.
c) ler corps d'armee. Comite departemental du Nord. Bulletin n° 0. —

Lille 1883, in-8°, 38 p.
d) Comite departemental de la Gironde. Rapport au 31 decembre 1882,

n° 17. — Bordeaux, 1883, in-8, 51 p.
e) Comite de Nancy. Assemblee generale annuelle pour 1882. — Nancy,

1883, in-8°, 39 p.
f) Comite departemental du Loiret. Assemblee generale du 21 mai 1883.

Orleans, 1883, in-8°, 34 p.
L'assistance aux mutiles pauvres. Bulletin trimestriel, n°l , avril 1883. —

Paris, in-8°, 20 p.

GRANDE-BRETAGNE

The Sanitary Contrasts of the british and french armies, during the Cri-
mean war, by Surgeon-General T. Longmore. — London (Charles Griffin
and C", Exeter Street, Strand), \ 883, in-8", 31 p.

HONGRIE

Rapport de 1882 de la Societe de la Croix rouge pour les pays de la
sainte couronne de Hongrie. — Budapest, 1883, in-8°, xvi—75 p. (en hon-
grois).

Le meme rapport traduit en allemand. Autogr., in-4°, 25 p.

MECKLEMBOURG

Achtzehnter Rechenschafts-Bericht des Mecklemburgischen Landes-Ve-
reins zur Pflege im Felde verwundeter und erkrankter Krieger, umfassend
den Jahrgang 1881-82. — Schwerin, 1883, gr. in-8°, 15 p.

PRTJSSE

Kriegerheil. Organ der deutschen Vereine vom rothen Kreuze (mensuel).
N™ 3 a 6, 1883. — Berlin, in-4°.
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Das rothe Kreuz, seine Vergangenheit und seine Zukunft, von Gustav

Moynier. — Allein berechtigte deutsehe Ausgabe. Aus dera Franzo.sischen
iibertragen, von Dr A. Stange. — Minden in Westf. (J.-E.-E. Bruin's Verlag),
1883, in-12°, 180 p.

ROUMANIE

Tablou graphicu morbiditatei si mortilitatei Spitalelor ephorici pe anul
18X1. — Bucaresci, in-fol°.

Progresul medical roman (hebdomadaire\ 4™e annee, 1883, nns 14 a 20.
— Bucharest, in-4°.

RTJSSIE

Messager de la Societe russe de la Croix rouge. — St-Petersbourg, I8H3,
nos 14 a 22, in-4", hebdomadaire (en russe).

SUEDE

Journal du service de sante militaire. — Stockholm, in-8° (trimestriel),
1883, 2mc fascicule, p. ICO a 254 (en suedois,.

SUISSE

Effets de la chaussure vicieuse et moyens de les prevenir, par M. le Dr

Ziegler, de Berne, medecin en chef de 1'armee suisse. Extrait du compte
rendu du 4m« congres international d'hygiene. — Geneve (Georg). 1S83,
in-8», 11 p.

Schweizerische Landesausstellung in Zurich. Spezialkatalog uber die Aus-
stellung des schweiz. Militar-Departements, und der schweiz. Militar-Sanitats-
vereine. — Bern, 1883, in-12°, 30 p.

Der Philanthrop. Organ des schweizerischen Zentral-Vereins vom rothen
Kreuze. — Zurich, 1883, nM 9 a 16 (hebdomadaire).

Illustrirter Monatschrift der arztlichen Politechnick mensuel), 1883, nos 5
a 7. — Berne, in-8°.

ALLEMAGNE

CORRESPONDANCE DE RERLIN

Sa Majeste l'lmperatrice Augusta, en sa qualite de protectrice
de l'exposition universelle allemande d'hygiene et de sauvetage,


